
DGEMC

Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain

Une option: 3 heures par semaine

Pas d’épreuve terminale mais des évaluations tout au long de 

l’année sur des travaux très divers.



Pourquoi choisir cet enseignement?

o Pour découvrir le droit, les métiers du droit et élargir vos 
perspectives d’avenir,  

o Pour réfléchir avec une démarche originale aux grands enjeux du 
monde actuel,  

o Pour découvrir :  
 Les instruments du droit, 

 Son rôle social, 

 La méthodologie du raisonnement juridique…



Des compétences que vous allez acquérir ou 

développer 

 L’esprit critique nécessaire à l’exercice de la 
citoyenneté, 

 

 La rigueur indispensable à l’expression d’une 
pensée éclairée, 

 
 

 La curiosité intellectuelle et l’esprit 
d’ouverture… 



Plan du cours 

Introduction  Le droit et ses fonctions 
 
 Les caractéristiques de la règle de 

droit 



Partie 1: Comment le droit est-il organisé?

1.1 - Sources du droit 
1.1.1 - La Constitution 
1.1.2 - Les lois, décrets, arrêtés et ordonnances 
1.1.3 - La jurisprudence 
1.1.4 - Le contrat 

1.2 - L’organisation judiciaire en France 
1.3 - Les relations internationales et le droit 

1.3.1 - L’Union européenne  
1.3.2 - Internationalisation du droit 



Partie 2 - Des questions juridiques contemporaines

2.1 - Les sujets de droits 
2.2 - Liberté́, égalité́, fraternité́ 

2.2.1 - Liberté́ et sécurité́ 

2.2.2 - Égalité́ et lutte contre les discriminations 
2.3 - Personne et famille 

2.3.1 - Nationalité́ et migrations 
2.3.2 - Droits de l’enfant 
2.3.3 - Évolution de la famille 
2.3.4 - Bioéthique et liberté́ de la personne 
2.3.5 - Sexe, droit et normes sociales 
2.3.6 - Harcèlement et diffamation 

2.4 - L’entreprise et le droit 
2.5 - Création et technologies numériques 

2.5.1 - Propriétés intellectuelles 
2.5.2 - Protection des données à caractère personnel  
2.5.3 - Intelligence artificielle et justice 



Quelques exemples de travaux et d’activités 

• Recherches de règles juridiques existantes ou potentielles (évolution 
législative) et/ou comparaison internationale de législations  

• Lecture et analyse de décisions de justice  
• Analyse de l’actualité juridique en rapport avec le cours  
• Débats  
• Mise en scène de procès 
• Exposés 
• Rencontres avec des professionnels 



Etude de sujets d’actualité

 Le droit des femmes

 Le droit des étrangers

 L’intelligence artificielle et le droit

 Le droit des animaux

 La protection de la nature

 A travers des études d’arrêts, des cas pratiques et 
l’actualité juridique…



Des jeux éducatifs: Le Cheval de bataille



Des débats en classe: 

 Les ordonnances constituent-elles un empiètement 

légitime du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif?

 Dans un Etat de droit, qui est légitime pour juger?

Comment le droit international pourrait-il appréhender 

la submersion de l’intégralité du territoire d’un Etat?

 Faut-il donner la personnalité juridique à la nature pour 

mieux la protéger?



Participation au Prix de l’Observatoire des inégalités

 Réalisation par la classe d’une vidéo sur le thème :  « Ensemble 
pour faire face aux inégalités »



Des rencontres avec des praticiens du droit

 Une avocate Mme Pérez, une ancienne députée Mme 

Coutelle, une ancienne députée et ministre des droits de la 

femme du Burkina Faso, Mme Ilboudo.



«Les violences faites aux femmes : agir ici et en Europe ».

Rencontre avec Mmes Dersoir et Ravinet.

Participation à la plateforme sur l’Avenir de l’Europe en faisant des      

propositions concrètes.



Entretien avec M. Bruno Belin, sénateur de la Vienne, 

présentation de sa participation au rapport 

sénatorial sur « Les femmes et la ruralité » et visite du 

Sénat.



« Le viol comme arme de guerre »

Intervention de Mme Virginie Daudin, directrice 

du Centre Régional Résistance et Liberté (CRRL)



Ateliers d’éloquence avec des professionnels du 

jeu théâtral: Alice Geairon et Nichola Soudière



Spectacle « Gisèle Halimi, Défendre! »

avec la Cie L’Ouvrage et la comédienne Marie 

Ragu.



Participation au Concours d’éloquence 

« Scévole de Sainte Marthe »



Un partenariat qui se construit avec…

… des professionnels du Droit

… des ateliers de plaidoiries autour d’un spectacle

… M. Bruno Belin, sénateur de la Vienne

 ...et encore de nombreuses idées pour faire vivre le Droit 

dans notre démocratie.



A bientôt…

 Avec vos idées aussi…


